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L’Unité sanitaire comprend : 

 
  A  Le Dispositif de Soins Somatiques   

 dépendant du CHR Metz-Thionville 

  A  Le Dispositif de Soins Psychiatriques  
 dépendant du CHS Lorquin 

 

  



Le Dispositif de Soins Somatiques 

è Ancienne appellation : Unité 
de Consultations et  de 
Soins Ambulatoires (UCSA) 

 
è Situé au sein de la Maison 

d’Arrêt, nouveaux locaux 
depuis juillet 2012, surface de 
600 m² 

 

 



è Le personnel médical : 
    4 médecins généralistes 
    1 interne en médecine générale 
    1 ophtalmologue 

     1 gynécologue 
    3 dentistes 
    1 pharmacien 

èLe personnel paramédical : 
  8 infirmières et 1 cadre de santé 
  2 assistantes dentaires 
  2 préparatrices en pharmacie 
  2 kinésithérapeutes 
  1 assistante sociale 

èLe personnel administratif : 
  2 secrétaires 

 



 

 
à Capacité Théorique d’Hébergement : 500 détenus 

à 1773 personnes écrouées en 2013 

à Hommes 

à Femmes (30 places) 

à Mineurs filles et garçons, 13-18 ans (15 places) 
à Moyenne d’âge : 28 ans 

à Durée moyenne de détention : 9 mois 

à 85 % de nationalité française 

La Maison d’Arrêt – La population pénale 
Chiffres 2013 



Pathologies rencontrées 

à Comparables à l’exercice libéral : cardio-vasculaire, 
endocrino, pneumo, gastro-entéro, traumato, …; 

à  Concernant les conduites addictives, forte représentation des 
toxicomanes 

  



Fonctionnement du service 

à ouverture de l’Unité Sanitaire : de 7h à 19h du lundi au 
vendredi et de 8h à 17h30 les samedi, dimanche et jour férié 

à consultation médicale de 8h30 à 12h et de 13h30 à  17h du 
lundi au vendredi 

 1 médecin d’astreinte en dehors des heures de consultation 

à en dehors des heures d’ouverture de l’Unité Sanitaire, les 
appels émanant de l’administration pénitentiaire sont gérés 
par le Centre 15 



L’activité de médecine générale 

à     consultations sur rendez-vous, programmées et/ou à la 
demande des détenus  

à   consultation médicale pour chaque arrivant 
à   consultation de  suivi mensuel en cas de traitement au long 

cours 

à   consultation de sortie si nécessaire (si traitement en cours) 

à   les  « urgences » : traumato, sutures, malaises…. 

à   télémédecine pour la prise en charge des hépatites B ou C 

à    téléconsultation de dermatologie  
à    si nécessité consultation spécialisée ou examen 

complémentaire: extraction vers le CHR 

à    les hospitalisations inférieures à 48 heures ont lieu au CHR 

à    les hospitalisations supérieures à 48 heures ont lieu à 
l’UHSI au CHU de NANCY 



Organisation de l’activité de soins 

 
 

à   2 médecins présents par demi-journée: 
•  1 médecin en consultation de suivi 
•  1 médecin pour les arrivants, les urgences, la gestion 

des résultats biologiques et des courriers 
à  5 IDE présentes par jour: soins, dispensation et distribution 

des  médicaments, consultation d’éducation pour la santé, 
actes techniques (ECG, prise de sang……….) 

à  1 dentiste présent par demi-journée 
à  1 ophtalmo présent 2 demi-journée  par semaine 
à  1 gynéco présent 1 demi-journée par semaine 
à  1 kiné présent deux heures en fin d’après-midi 
à  dossier patient informatisé: DX CARE et PHARMA pour la    

 prescription (idem qu’au CHR) 
 



Quelques chiffres 2013 

•  Nombre de consultations médicales : 8937 

•  Nombre de consultations dentaires  : 2292 

•  Nombre de consultations ophtalmo  : 369 

•  Nombre de consultations gynéco      : 92 

•  Nombre de prélèvements sanguins   : 1998 
•  Nombre d’ECG                                  : 226 

•  Nombre de personnes sous METHADONE : 114 

•  Nombre de personnes sous SUBUTEX       : 194 



 

 
Merci pour votre attention. 

 

 


